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En marche vers le Royaume!
Depuis quelques jours,
nous avons entrepris notre
marche annuelle du Carême, ce
temps privilégié de réflexion sur
nos attitudes et nos mentalités.
Mais temps aussi de nous redire
l’idéal de nos vies, celui de
créer et d’animer un monde où
la justice et la paix seront au
rendez-vous de tous les jours.
fête du Noël des pauvres organisée
Nous sommes en marche Lapar
l’équipe Flambeau de l’Espoir
vers le Royaume, celui de la
Port-au-Prince
lumière du matin de Pâques.
Mais nous sommes déjà au cœur du Royaume quand nous
osons la vie, quand nous défendons la dignité de tous, quand
nous luttons pour les libertés bafouées… des gestes qui se font
dans la joie, la communion et l’espérance. Bonne marche !

Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général
Le Bulletin SPV—Vivons debout est
une réalisation du :
Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal QC H2C 2S6
spv@spv1.com
téléphone : 514-387-6475
télécopieur : 514-387-5795
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Bloc-notes
Les demandes de reconnaissance
Nous en avons reçu plusieurs et toutes les réponses ont
été postées. Il est encore temps de nous faire parvenir la vôtre.
Voici les noms des 57 équipes qui nous ont fait parvenir leur projet de vie.
Côte d’Ivoire : CPV Arc-en-ciel (Abidjan), Les Chérubins (Abidjan),
Cœurs Unis (Abidjan), CPV Espoir (Abidjan), L’Étoile de Vie
(Ferkéssédougou)
Gaspésie : équipe Sénior, Les Enflammées, Les Feux d’artifice
Haïti : Solidarite pou demen pi bèl (Port-au-Prince), Harmonie
des jeunes (St-Marc), Fraternité (Grand Goâve), Flambeau de
l’Espoir (Port-au-Prince), Cellule Étincelle d’amitié (Cazeau),
Flamme d’amour (Tarasse), Feu divin (Tarasse), Écho des Anges
(Tarasse), Myriam (Les Gonaïves), Feu d’Esprit (Les Gonaïves),
Semeurs de Joie (Les Gonaïves), Flambeau (St-Marc)
Montréal : Les Anges gardiens
Outaouais : Les Artisans de Paix , Les Étincelles de joie
République démocratique du Congo : Enfants d’un même Père,
Bâtisseur de vie, Semeur de joie, Notre-Dame de l’Emmanuel, Les
fabricants de joie, Le murmure, L’espérance, Îles de paix, Les
Joyeuses, Pain de vie, Mains unies, Le petit prince, Les amoureux
de la vie, Notre-Dame de la vie, Les petits riens, Vie d’enfant,
Amour qui sauve, Mains tendues, Prince de la paix, Pépin de vie,
Chanteur de l’étoile, Bâtisseur de l’avenir, Les Anges, Les donneurs de la vie, L’Arc-en-ciel, Bon secours, Les Anges, Foyer
Sainte-Odile
Rigaud : Les lueurs du ciel, Wi-Five, Smarties
Ruche-Jeunesse : Les nouveaux visages de Sorel-Tracy , Les Jokers au Grand Cœur (Nicolet), Les Étoiles filantes (St-Hyacinthe)
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En priorité
LA SOUSCRIPTION SPV
Au moment d’écrire ce Bulletin, il nous restait 150 billets
à vendre sur les 5000. Nous sommes bien confiants d’atteindre
l’objectif. Grand merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés. La
liste des gagnants sera disponible dès le 25 février.

SOLIDARITÉ SPV
Lisez bien le document intégré dans cet
envoi. Il présente les
groupes que nous soutenons. Nous comptons
sur vous pour donner un
coup de pouce à tous!
Élie Nzuzi avec les enfants démunis de
Kisenso

LES CAMPS DE
L’AVENIR (LAC OUIMET)
Les dates des camps de l’été 2013 sont maintenant connues. Le feuillet pour le camp des jeunes est inclus avec ce Bulletin. Si vous en désirez plus, faites
signe. Ne tardez pas à réserver des
places. L’an dernier, le 1er camp a
été complet rapidement. Nous
avons aussi des camps pour les
adultes et les familles. Pour plus
d’informations : spv@spv1.com ou
514-387-6475.
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49e anniversaire du SPV
À l’occasion du 49e anniversaire du SPV, nous avons reçu
plusieurs mots de félicitations et de communion. En voici
quelques extraits.
Avec vous tous et toutes, je rends grâce pour ce précieux service
dans notre Église. Cécile Provencher s.s.j.
Je profite de ce grand moment pour vous dire bonne fête du 49e
anniversaire du groupe SPV. Je vous souhaite du courage. Saluez
spécialement frère Léandre Dugal, le fondateur sans pareil. Nous
prions pour lui et nous chantons aussi. Bonne fête! Tenez ferme
dans le Seigneur. Nous sommes fiers de vous. Kenbe palage. Séraphin Erick président national SPV d'Haïti
Je souhaite déjà une bonne fête à tous les Spvistes vivant dans le
monde. Que Dieu dans son amour infini vous guide toujours dans
votre mission. Samuel MICHEL, Saint-Marc, Haïti
Merci pour le message! 49 ans de passion de la vie partagée à
travers plusieurs pays du monde. Cela se fête. Dr N'DEDE Bosoma Florence, PTR, équipe Chérubin, Abidjan
Félicitation de tout cœur pour tous les efforts que vous faites
pour maintenir vivant le SPV. Les Apôtres sont sûrement à vos
côtés. Bonnes réjouissances! Isabelle Guzzi
Je serai de tout coeur avec tous ces jeunes d'ici et d'ailleurs,
d'hier et de demain, qui portent en eux la flamme du Vivant pour
allumer la terre d'espérance, d'amour, de justice et de solidarité
dans des gestes fidèles du quotidien, dans cette présence chaleureuse à tous ces frères et sœurs que la vie met sur leur route.
Bonne année qui commence et au plaisir de se revoir et croiser.
Guy Fortier
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49e anniversaire du SPV
J’aimerais bien être là. Mes des obligations me retiennent chez
moi. Je penserai à vous et je vous souhaite une bonne marche
vers le 50e . Amitiés. Jean Pilon, c.s.v.
Je serai de tout cœur avec vous tous, spécialement en communion avec la première équipe et son initiateur M. Dugal. Bonne
fête anticipée! Denise Cloutier, s.s.a.
Qu’on soit ancien ou nouveau membre du SPV, cette date du 19
janvier ne peut pas ne pas nous dire quelque chose. Voilà pourquoi, je voudrais m’unir à vous pour remercier le Seigneur de
nous avoir donné ce beau mouvement. Je tiens aussi à vous féliciter pour le travail que vous réalisez depuis 49 ans pour faire
jaillir la vie, la joie, l’amour… au cœur de notre monde. Soyez en
fiers! Fritzer Valeur, c.s.v.
49 ans de lutte, 49 ans en marche vers un avenir meilleur où tous
les fils de Dieu se sentent bons de vivre. Il nous reste encore
beaucoup à faire, mais tenons ferme et soyons toujours debout à
la défense des droits humains et surtout des exclus, des sansabri, des démunis,
des
marginalisés.
Communion
de
prière!
Nickson Noël,
Les Gonaïves

Une
équipe
des Gonaïves

Page 6

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie internationale
La vie reprend son rythme au Madagascar
Une nouvelle équipe SPV est née : "SPV HAZAVANA". Hazavana veut dire "LUMIÈRE". C'est la neuvième équipe au Madagascar. Ses activités : visiter les prisonniers et aider les pauvres
dans le quartier. Le responsable est Mme Colette RAKOTOMALALA. Cette équipe se trouve à Mananjary sur la côte Est de Madagascar au bord de l’océan Indien. C'est une région touristique
et vaut la peine d'être visitée. La population est pauvre là bas. Le
SPV Hazavana veut être la lumière du monde : "au cœur de
notre monde, faisons briller la vie". Le nombre exact des
membres de l'équipe n'est pas encore précis, mais cela viendra.
Donc le SPV SAHYA de Madagascar a 9 équipes : seulement il y a
des équipes qui sont un peu endormies. Pour le moment, le SPV
Felana, Meva, Voara, Hazavana, Fiderana, Vahatra sont bien en
vie. Ces équipes sont prêtes à être reconnues car nous, le SPV
SHYA Madagascar, avons un objectif commun, c'est de vouloir
être la Lumière dans notre monde où nous vivons. La différence
de notre action dépend de notre place. Je vais demander à
chaque équipe de parler de leur actions. Merci et à la prochaine!
Gérard ANDRIANTIANA, responsable régional
Une
photo
prise
lors
du
1er
camp
en
2006
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Vie internationale
TOUTE UNE VIE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO
Il y a 28 équipes en action dans la région de la capitale
Kinshasa. Voici un extrait d’un courriel de Élie Nzuzi, responsable régional.
Le thème de l’année est bien perçu et fort interpellant
dans le contexte qui est le nôtre où les conditions de vie sont extrêmement dures dans les quartiers pauvres de la banlieue de
Kinshasa : pas de vie protecteur, pas de canalisations, pas de
routes, pas d’emploi, pas d’accès à l’éducation. Par contre la violence, la criminalité, la prostitution, la saleté, la faim, la maladie,
le non-droit sont le lot quotidien.
J’avais soif et vous m’avez donné à boire. L’eau potable
est une denrée rare au cœur des bidonvilles. J’étais malade et
vous m’avez visité. Il n’existe ni soins de santé ni prévention médicale dans les bidonvilles. Les conditions sanitaires sont plutôt
déplorables… Face à
tous ces maux, nous
voulons faire notre petite part en installant un
moulin à grains dans le
quartier de Kinsenso
afin d’alléger les conditions de vie des
femmes. Nous comptons sur vous.
Les nouvelles poules du poulailler
Léandre Dugal
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Vie internationale
Un nouveau dynamisme en Côte d’Ivoire
Le SPV a repris de la vigueur dans ce pays qui a été durement touché par une guerre
civile au cours de la dernière décennie. Le responsable régional,
F. Serge Kouakou Nguessan,
c.s.v., communique régulièrement de l’information en ce
sens. Quatre grosses équipes
sont en action à Abidjan, une à Ferkessédougou et une à Bouake.
Les projets sont nombreux et traduisent des valeurs de fond :
présence aux appauvris, soutien à la vie, réflexion spirituelle et
transformation des mentalités.

Pêle-mêle


J’arrive d’un voyage éclair au Togo
pour des raisons académiques. Mes
nouveaux élèves au Collège SaintViateur d’Abidjan me procurent tant
de joie et de bonheur. Bon 49e!
Jean-Claude Nguessan, c.s.v.
 Les projets des années passés au Congo fonctionnent toujours. L’école se maintient. Il y a maintenant 3 classes en maternelle et 3 au primaire. Nous voulons ouvrir 3 nouvelles
classes l’été prochain. Le poulailler
se renouvelle par lui-même. Le
potager produit de beaux légumes.
Élie Nzuzi, République du Congo
Une équipe à la paroisse SteMarie-Madeleine, Kinshasa, République du Congo
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Vie internationale
Pêle-mêle


Ce matin, nous avons souligné ce grand jour (49e anniversaire
du SPV) à la messe de la paroisse de Saint-François d’Assise à
Grand-Goâve. Nous avons formulé des intentions de prière
pour tous les pays où le mouvement est inséré. Puis nous
avons envoyé des SMS aux différents groupes qui soulignent
ce jour d’émerveillement. Joseph Pierre-Louis, c.s.v.
 Je suis en train de construire la petite maison
pour l’alphabétisation.
Cela nous préoccupe
beaucoup. À Madagascar, c’est la période de
cyclone. Le temps n’est
pas toujours favorable.
Gérard
Andriantiana,
responsable régional
 À la résidence des Viateurs de Port-au-Prince, en plus de l’animation de deux
groupes SPV, une nouvelle cellule junior qui regroupe une
trentaine de jeunes du quartier a été lancée. « Belle initiative
qui fait suite à la fête de Noël que nous avions organisée pour
mieux connaître les gens
du voisinage (70 invités).
Deux confrères en sont
responsables : Altidor
Jean-Baptiste et Appolos
Eustache.
Extrait d’un
mot de Claude Fortin,
c.s.v.
SPV de Saint-Marc, Haïti
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Vie internationale
Pêle-mêle


Le 19 janvier, nous avons souligné le 49e anniversaire dans la
joie et la fraternité. Les groupes Flambeau et Solidarité se sont
réunis ensemble à la résidence Querbes de l’Impasse Lavaud
(Port-au-Prince). La messe a été célébrée par le P. Wilford
Douze, c.s.v., suivie d’une petite fête. Apollos Eustache, c.s.v.
 Le SPV du Burkina Faso se relance, On apprend dans un
longue correspondance que sept équipes fonctionnent. À
Ouagadougou, il y a quatre équipes : Housoutan, Groupe scolaire Saint-Viateur, Badenia—établissement scolaire des
Frères des Écoles chrétiennes, Équipe des anciens du GSSV.
Trois autres équipes se retrouvent à Gaoua et Banfora (École
Louis-Querbes et Collège Sainte-Thérèse).
 Je voudrais partager avec vous certaines nouvelles des
équipes d`Haïti. J’ai été très fatigué à cause la préparation de
la fête Notre Dame de Lourdes dans ma paroisse natale à Tarasse. Au lendemain, je me rendais à Carnifice où il y avait une
équipe qui n’était plus en fonction à cause du déplacement
des jeunes pour leurs études supérieures. J’ai reçu l’invitation
de la part d’une membre (Rose Marthe) qui voulait remonter
l’équipe. C’est ainsi qu’on a eu une belle journée de formation
avec eux ce mardi 12
février. Ils sont heureux et ils ont choisi
leur verbe d’action.
Le nom de l’équipe
est Nouvelle vision
de Carnifice. Ils sont
au nombre de 18
membres.
Hernio Carrie, coresponsable régional
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Vie régionale
Les jeunes du SPV de Longueuil en action
Distribution des paniers de
Noël à la Maison paroissiale

Photo prise après la distribution des paniers de Noël à la
Maison paroissiale avec
quatre de nos jeunes en décembre 2012.

Photos prises lors d’une rencontre préparatoire pour la

messe de Noël. Les jeunes du
SPV ont assumé tous les services
lors de cette célébration.
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Vie régionale
La vie est au rendez-vous au Collège Saint-Joseph de
Gatineau (Hull)
Ça va bien et nous sommes nombreuses dans le SPV (plus
de 40 jeunes se rencontrent en trois temps le midi). J'ai une consœur qui vient m'aider lorsqu'elle le peut. Voici en gros ce qui a
été fait: Camp SPV les 29-30 septembre, tire Ste-Catherine les 17
et 18 novembre pour les sans abris, décorations de 260 sacs cadeaux du 4 au 6 décembre et remplissage des sacs le 8 décembre pour la Soupe Populaire de Hull. Ce n’est pas tout, le 9
décembre : Fête de Noël avec fabrication de 50 bonbonnières avec un message d'espoir dans une étoile fabriquée à la
main pour les paniers de Noël des familles moins favorisées et la
fabrication de 40 petites souris en feutrine ayant une canne de
Noël pour la queue pour donner aux enfants de la maternelle
d'une école d'enfants démunis et d'autres pour leurs frères et
sœurs. Je suis allée avec 4 filles les remettre aux enfants. C'était
une surprise même pour les professeures de ces 2 classes. Nous
avons fait briller la joie.
S. Rolande Savoie, s.c.o.
De son côté, S. Françoise Thibodeau, s.c.o., continue
avec les Artisans de Paix, équipe dans un autre secteur de Gatineau. Elle accompagne ces jeunes dans l’aide aux devoirs.
Le dimanche 2 juin, les équipes de l’Outaouais souligneront les 35 ans de présence du SPV à Hull, tout spécialement au
Collège St-Joseph.
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Vie régionale
On tient le coup en Gaspésie
L’impossibilité
de recréer l’équipe junior de Saint-Maurice
nous a déboussolés un
peu en début d’année.
Rivière-au-Renard avec
ses 6 jeunes ainsi que
l’Anse-au-Griffon avec
ses 11 membres sont
encore au cœur de l’action SPV. Nathalie Gaumond accompagne la petite équipe des
seniors qui ne lâche pas. Nous équipes se rencontrent les mardis
et les jeudis midis. Les
jeunes sont très désireux de faire des projets. En voici quelquesuns : aide au comptoir
alimentaire
(temps
donné pour plier et placer les vêtements), accompagnement de personnes âgées (des
jeunes les visitent régulièrement), aide à la guignolée du village, mise sur pied d’un
grand bazar pour venir en aide à deux personnes malades, dont
un jeune de 21 ans en attente d’un nouveau cœur, fabrication de
divers objets à partir de matériaux recyclés : cartes, chandeliers,
bracelets… Ces objets seront vendus au bazar. Les seniors sont
aussi en communication avec Hernio Carrié en Haïti.
Madone Dupuis et Suzanne Cotton
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Vie régionale
Ruche-Jeunesse en conseil régional
La région de la Ruche-Jeunesse regroupe des équipes
dans les diocèses de Nicolet, St-Hyacinthe et St-Jean-Longueuil.
Le 20 janvier, les responsables des équipes se réunissaient au
Centre SPV pour faire le tour de la vie de la région et planifier le
camp des séniors du mois de mars prochain. Ils se sont revus le 3
février pour compléter la préparation des Camps.
On apprend dans les rapports que l’équipe de Nicolet est
pleine de vie avec leur animateur
Patrick Mailloux. Les deux équipes
de Granby se préparent au voyage
de quelques membres en Haïti. À
Sorel, les jeunes ont participé à une
messe de Noël dans un centre pour
personnes âgées. Le projet « Bol de
riz » s’en vient. Ce sera l’occasion de
partager avec des personnes qui ont
faim et soif...
Chantale Lamarche est très heureuse de son équipe de St
-Hyacinthe qui travaille sur l’alimentation. Quant aux deux
équipes de St-Bernard-St-Jude, elles ont participé à plusieurs projets, dont une journée sur le bénévolat chez les Sœurs SaintJoseph de Saint-Hyacinthe.
Huguette Plante ne manque pas d’énergie avec ses jeunes
de Saint-Jean. Elle les amène partout où ils peuvent rendre service. Il y a aussi une équipe à Batiscan et une à Longueuil.
Grand merci à Monique Carrier de nous fournir toutes
ces informations.
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En communion
De bonnes nouvelles et nos hommages!





Caroline Dupuis, ancienne présidente générale, sera l’heureuse maman d’un garçon en juin prochain.
Jean Liboiron (équipe des Camps et communauté SacréCœur) et Martine Bail (comité des publications et communauté Sacré-Cœur) seront les parents d’un deuxième enfant au mois de juillet prochain.
Patrice Bosson Moro de l’équipe Arc-en-ciel de la paroisse
Notre-Dame de l’Incarnation (Abidjan, Côte d’Ivoire) s’est
marié le 7 février dernier.

Ils nous ont quittés






Le 26 janvier, Ako Achi Toussaint, membre de l’équipe SPV
Les Chérubins d’Abidjan est décédé. Ses funérailles ont été
célébrées le 9 février. Il a été très actif dans le SPV.
Le 11 février, à l’âge de 83 ans, est décédé M. Jacques Beauchesne, époux
de Jeannine Sanche, beau-frère de
Bernard Sanche, c.s.v.
Le 24 décembre, à l’âge de 66 ans, est
décédée Régine Chénier. Régine était
très engagée au SPV, tout particulièrement au comité des publications. Le
présent numéro de la revue Khaoua
rend hommage à cette femme debout
au service de la vie, des appauvris et de la justice.

Des ennuis de santé
S. Irène Doyon, c.n.d., fidèle amie du SPV, reprend du
mieux. Depuis le mois de juillet, elle a fait trois séjours à l’hôpital
ce qui ne l’a pas empêchée de vendre ses 100 billets SPV!
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Service de Préparation à la
Vie (SPV)

Vivons debout !

En bref
L’Assemblée générale en rencontre
Les 19 et 20 janvier dernier, les membres de l’Assemblée
générale se sont rencontrés. Au programme :

réflexion sur la spiritualité et la pédagogie SPV

préparation des programmes d’animation 2013-2014

mise en place du comité des fêtes du 50e anniversaire du
SPV

les questions financières et la souscription

le partage du vécu régional
Le samedi soir, les membres n’ont pas manqué de souligner le 49e anniversaire!

Des dates à ne pas oublier








8 mars : journée internationale des femmes
20 mars : journée internationale de la francophonie
22 mars : journée mondiale de l’eau
24 mars : souvenir de l’assassinat de Mgr Romero
30 mars : opération Une heure pour la terre (éteignons
toutes nos lumières pour réfléchir sur le réchauffement
climatique)
2 avril : journée de sensibilisation à l’autisme

Ne manquez pas le prochain bulletin!
Envoyez vos articles pour le 15 avril 2013.

